
« Projets, activités, accueils pour tous les habitants » 

Adultes / familles / séniors 

Juillet 2021  -  Août 2021 

Place de l’église 73490 La Ravoire 

04.79.72.89.39 

amejravoire@gmail.com /amej.la.ravoire amej.info 

L’AMEJ est soutenue par :  

SERVICES POUR TOUS LES HABITANTS                                             

Une question ? Une idée ?  Contactez nous ! 

UNIQUEMENT SUR RDV 

PENDANT LA CRISE  COVID  

VACANCES EN FAMILLE,                                            

AIDE AU DEPART 
SERVICE ANIMATION A DOMICILE SERVICE BABY SITTING 

Mercredi 7 juillet      

De 10h00 à 11h30 

Do it yourself ( « faites-le vous-même ») 

      Atelier « DIY produits d’entretien» 

Quotient  

Familial 

De 0 à      

559 

De 560 à 

900 

De 901 à 

1500 

+1500 

DIY produits 

entretien 

3 €  4 €  5 €  6 €  

Cuisine zéro-

déchets 

3 €  4 €  5 €  6 €  

DIY jeux  3 €   4 €   5 €  6 €  

TARIFS PAR PERSONNE  

POUR LES ACTIVITES A 4 MAINS 

Au menu : Pizza maison , art culinaire de crudité et astuces 

zéro-déchets.   Venez profiter d’un atelier cuisine pour 

petits et grand autour de l’alimentation équilibrée et sans 

gaspillage. Avec l’intervention d’une diététicienne nutri-

tionniste du « Centre de santé & Bien-être équilibre »   

16 places disponibles (8 binômes)  

« Activités à 4 mains les mercredis »   
Parents et enfants, Grands parents et petits enfants  

LES ANIMATIONS                                                    

Place de l’église, 73490 La Ravoire 

Mercredi 21 juillet      

De 09h30 à 11h30 

      Atelier « cuisine zéro déchets » 

Place de l’église, 73490 La Ravoire 

    

 

 

 

Atelier « DIY jeux peu coûteux et Originaux » 

Mercredi 4 août 

  De 10h00 à 11h30 

Place de l’église, 73490 La Ravoire 

Au programme : fabrication d’un produit d’entretien multi-

usages, d’un produit déboucheur de tuyauterie, d’un pro-

duit qui nettoie la colle et bien d’autres choses encore !  

Vous serez accompagné d’un intervenant qui vous guidera 

dans la découverte de nouvelles pratiques écologiques et 

respectueuses de l’environnement (lessive et savon fait 

maison.                                                                                   

Prenez part à un échange autour des pratiques  de chacun 

et partagez vos astuces éco-responsables sur l’entretien de 

votre maison  !  

Fabriquer des jeux amusants et originaux à moindre coût 

avec ce que l’on a tous (ou presque) dans nos placard ? 

C’est possible ! 

Apprenez à fabriquer du sable magique, de la pâte à sel et 

un fluide qui se transforme d’un état liquide à l’état solide 

à l’infini ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmiam-images.centerblog.net%2F27626-pizza-dessin-png-tube-alimentation-pizza-png-drawing&psig=AOvVaw2wDDv_VvJIy2052vvjST5A&ust=1616165230839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCtyOaKuu8CFQAAAAAdAAAAA

